
L’ONG ASMADE consolide ses acquis dans

le domaine du développement. Elle fait de

la protection sociale et de l’économie

sociale et solidaire des domaines de prédi-

lection. En effet, ASMADE avec l’appui de

partenaires comme l’ONG Solidarité

Socialiste, le Programme d’Appui au

Devéloppement Sanitaire (PADS)et la

banque mondiale,…, multiplie les chan-

tiers mutualistes afin de doter les popula-

tions du secteur informel d’un système

d’assurance santé et ainsi, faciliter leur

intégration dans le système d’assurance

maladie universelle. Aussi, l’ONG affine

ses stratégies d’approche dans ce

domaine de promotion de la santé. Pour

cela, une démarche de capitalisation est

engagée pour modéliser et perfectionner

le processus d’extension des mutuelles

dans la Boucle du Mouhoun précisément

dans les provinces de la Kossi et des

Banwa. Cette action est une première du

genre dans le domaine de la santé et

ASMADE peut compter sur l’appui tech-

nique du centre Muraz de Bobo Dioulasso

pour la bonne conduite de ce processus

de capitalisation.

Dans les lignes qui suivent, nous vous pro-

posons de découvrir Le Fonds Africain

pour le Développement de la Femme

(AWDF), partenaire d’ASMADE depuis plu-

sieurs années en matière de santé de la

reproduction. Nous vous proposons à lire

également une présentation détaillée de

la fédération des groupements de produc-

teurs de Nayala (FGPN) avec qui ASMADE

collabore dans les domaines de la sécurité

alimentaire, de la protection sociale  ainsi

que dans le domaine de l’économie

sociale solidaire et du genre. Puis, Vous

aurez  les résumés des grandes réalisa-

tions de l’ONGASMADE au cours du tri-

mestre parmi lesquelles  un atelier de for-

mation sur la capitalisation des expé-

riences et acquis au profit de l’équipe

cadre de l’ONG.

Bonne lecture à toutes et à tous !!!

T. Juliette COMPAORE
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DOMAINES D’INTERvENTION

LES OBJECTIFS

PROMOTION de lA sANTé

Promotion des mutuelles de santé
Appui à la mise en place de mutuelles

de santé;

Appui à la mise en réseau.

Santé de la reproduction
Promotion de la planification familiale;

Promotion des services et droits en

santé de la reproduction ;

Mobilisation sociale et plaidoyer pour

l'amélioration de l'accès et la qualité

des soins obstétricaux et néonataux

d'urgences.

Eau, Hygiène et Assainissement
Promotion de l'assainissement familial

et communautaire par l'appui à la réa-

lisation de latrines familiales et

publiques ;

Education à l’hygiène et à la santé ;

Réalisation/réhabilitation de points

d'eau (forages) et de postes d'eau

potables (PEP).

L'ONG poursuit les objectifs suivants :
Aider les organisations de base à tra-
duire leurs préoccupations en projets
réalistes pour participer à la lutte
contre la pauvreté ;
Œuvrer pour la promotion des droits
sociaux (santé, éducation…) des
populations à la base.
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Recevez regulièrement ce journal sous

format électronique en nous envoyant un

courriel à l’adresse : 

journal@ongasmade.org
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APPuI Au secTeuR de lA Res-

TAuRATION eT de lA TRANs-

FORMATION de PROduITs

AgRO-AlIMeNTAIRes

Appui à la structuration et à l'organi-

sation du secteur ;

Renforcement des capacités des

actrices et acteurs ;

Appui à l'accès au financement ;

Développement entreprenarial des

acteurs et actrices.
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sTRATegIes d’INTeRveNTION

Formation / échanges ;

Communication à travers divers outils

(théâtre, radio, affiches, etc.);

Sensibilisation / animation;

Mobilisation sociale / plaidoyer;

Participation à l’animation de la vie de

la société civile.
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PROMOTION de l’educATION

Renforcement des capacités des

acteurs;

Appui au secteur de l’éducation non

formelle;

Appui au secteur de l’éducation 

formelle.

s
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PROMOTION de lA sOlIdARITé

Aide d’urgence;

Appui ponctuel aux personnes 

défavorisées.

s
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PROMOTION de l'INseRTION sOcIO-

PROFessIONNelle des jeuNes

Création du Point Accueil Jeune (PAJE)

avec 3 volets d'activités :

- Information / appui conseil;

- Formation / encadrement scolaire;

- Développement d’activités socio-

culturelles par la création de troupes

théâtrales et de diverses autres 

activités ;

Promotion des échanges interculturels

Sud-Sud, Nord-Sud.

s

s
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FOCUS  SUR LA FEDERATION DES GROUPEMENTS
DE PRODUCTEURS DU NAYALA (FGPN)

La Fédération des Groupement de Producteurs du Nayala (FGPN) est partenaire limi-

trophe de l’ONG ASMADE dans la mise en oeurvre du programme protection social

et Economie social et solidaire, financé par Solidarité Socialiste. Je vous propose de

découvrir le groupement à travers un interview d’un des membres fondateur et un

interview d’un employé.

ENTRETIEN AvEC MONSIEUR KY ISAÏ

«Je suis KY Isaï, né en 1941. Je suis

conseiller et membre fondateur de la

FGPN.

Pouvez-vous nous faire l’historique de la

FGPN ?

Après avoir quitté l’école primaire, mon

objectif était d’immigrer en Côte-d’Ivoire,

mais après avoir pensé à mes parents qui

n’avaient plus la force de travailler, je me

suis vu dans l’obligation de rester à leurs

côtés. Mon grand frère, étant fonction-

naire d’Etat m’a aussi persuadé de rester

au village.

Dans les années qui ont suivi l’indépen-

dance, il y a eu des partenaires, venus

pour appuyer le nord à lutter contre la

grande sécheresse. On a été recruté et

envoyer à Ouahigouya pour une forma-

tion dans ce cadre-là.

Après quatre années d’activités profes-

sionnelles à Ouahigouya, je suis revenu au

village avec le même objectif d’aller en

Côte-d’Ivoire. Suite à l’opposition des

parents et de mon frère, j’ai fini par céder

pour me consacré définitivement au déve-

loppement de mon village.  

C’est là que je me suis intégré dans les

groupements. Ensuite, pierre après pierre,

les membres du groupement et moi, avec

l’appui  de l’administration en place, on a

pu mettre sur pied cette structure.

Lors d’une rencontre du groupe, j’ai fait

une proposition en ces termes : « Nous

avons eu la chance de fréquenter l’école

grâce à l’appui des pères blancs avant l’in-

dépendance. Nous, à notre tour, je crois

qu’on doit aussi d’ores-et-déjà penser à

faire quelque chose pour nos enfants, nos

petits-enfants. Il est temps de construire,

nous, à notre tour, une école pour Toma ».

Et, grâce à la compréhension et à l’enga-

gement de tout le monde, on a pu

construire l’école nord, qui est constituée

aujourd’hui de six classes.

On a commencé par faire une cotisation

de brique, certaines cotisent, d’autre s’in-

vestissent physiquement. Ça nous a pris

quatre ans pour construire la première

partie de l’école. Grâce à l’appui de tout le

monde bien sûr, j’ai effectué un voyage en

Europe avec l’objectif de pouvoir décro-

cher un appui externe. Le voyage a porté

fruit, et on a eu des partenaires qui ont

appuyé durant les années qui ont suivi.

Notre magasin de stockage a été construit

grâce à l’appui de notre partenaire AFDI.

Ma formation et mes années d’expé-

riences à Ouahigouya, m’ont beaucoup

apporté dans la mise en place de cette

structure. Les quelques frères qui ont par-

ticipé à cette formation à Ouahigouya ont

aussi joué leur partition, ils nous ont aidé

sur tous les plans.

On a également bénéficié de plusieurs for-

mations avec l’appui des différents parte-

naires.

A l’époque on travaillait beaucoup pour la
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NOs PARTeNAIRes
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ONG belge Solidarité Socialiste;•

Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;•

Union Européenne ;

Ambassade de France au Burkina Faso;•

Femmes Prévoyantes Socialistes ;•

Ambassade de Belgique au Burkina•

Faso;

Réseau ASTER International ;•

ONG française Equilibre & Populations;•

Association Notre pierre pour•

l'Afrique(Belgique);

Association Jean Joachim-ASMADE ;•

Théâtre du Copion (Belgique); •

Association Europe tiers monde•

(Belgique);

Agence Française de Développement; •

Réseau Education et Solidarité;•

Conseil Communal des enfants de Saint•

Ghislain en Belgique ;

Mutualités Socialistes  (Belgique) ;•

Conseil Régional du Centre (Burkina);•

Burkinamut (Belgique);•

LaafiBaalamut (France);•

Action pour l’Enfance et la Santé au •

Burkina Faso (AES/BF);•

Défi Belgique Afrique(DBA);•

Energy Assistance ; •

NEPAD/Spanish Fund for africa    •

women developpement;

Lutheran Word Relief (LWR);•

Autre Terre;•

African Women’s Development Fund•

(AWDF);

Programme d’Appui au Devéloppement•

Sanitaire (PADS);

Banque Mondiale;•

Medécin du monde/ ESPAGNE;•

BØrne Fonden;•

Université de Passau /IRSS•

Départements Ministériels (Fonction•

Publique, Travail et Sécurité Sociale,

Santé, Action Sociale, Promotion de la

Femme et du Genre, Education, Jeunesse, 

CIJEF (Burkina);•

Union Régionale des Caisse Populaires du•

Centre/URCPC(Burkina);

Centre de Recherche en Science•

Biologiques Alimentaires et

Nutritionnelles de l'Université de 

Ouagadougou (CRSBAN). •

protection de l’environnement. Mais,

aujourd’hui avec la surpopulation, le

changement climatique, ce n’est plus

comme avant. On a aussi besoin de

méthode nouvelle, pour faire face à l’ac-

croissement de la population, à la défores-

tation.

Pouvez-vous nous parler des difficultés

que vous avez eu a traverser suite à la

crise, en tant que membre fondateur de

la FGPN ?

On était beaucoup choqué, frustré… ce

n’était pas facile à surmonter ! Avec l’ap-

pui et le soutien des uns et des autres, on

a pu s’en remettre. Le coordinateur a

abusé de notre confiance et faire son

coup. Il nous a mis des années de labour à

l’eau. Il a mis la structure à genoux. Ce qui

explique notre grande difficulté, la crise

qu’on traverse depuis trois ans.

Notre chance aujourd’hui, c’est sans doute

la bonne compréhension et l’engagement

de notre partenaire Solidarité Socialiste.

Nous serons désormais plus vigilants sur le

système de gestion.

Prévoyez-vous des solutions pour renfor-

cer le système ?

Il y a eu une étude diagnostic. Et avec l’ap-

pui technique de l’ONG ASMADE, nous

serons sans doute renforcés sur tous les

plans pour évités des catastrophes

pareilles.

On va laisser la place à nos enfants et les

appuyer afin d’apporter beaucoup de

changement. On va rendre la structure

plus crédible vis-à-vis de ces partenaires et

de ses bénéficiaires. Voilà enfin le défis

que je lance à la génération qui est prête à

prendre la relève : c’est amener cette

structure, qui est la leur au sommet de la

montagne!

Avez-vous un mot à l’endroit des parte-

naires et/ou des futurs partenaires, et

des bénéficiaires ?

Je profite lancer un appel à toutes les per-

sonnes de bonne volonté. De près ou de

loin à nous tendre la main, et nous faire

confiance.

Je remercie infiniment l’ONG ASMADE

pour son appui et sa confiance».

Receuilli par 

Appoline KALGA/COMPAORE

ENTRETIEN AvEC MONSIEUR KY AUGUST ROCK 

«Je suis KY Auguste Rock, actuellement

prestataire de service auprès de la FGPN

suite aux recommandations du diagnostic

organisationnel pour la restructuration de

la structure. J’étais le premier animateur

de la FGPN, depuis 1994, s’était sur la ges-

tion des restaurations des sols, et après je

suis devenu animateur principal au niveau

provincial pour l’encadrement et le suivi

des unions membre de la fédération sur

financement de l’AFDI, après ça, je me suis

occupé du volé installation des jeunes sur

les exploitations agricoles de 2002 à 2008,

c’est là qu’on faisait le conseil en gestion à

l’exploitation, j’étais chargé de l’encadre-

ment de 26 jeunes et aussi du suivi-éva-

luation du projet sur le terrain. Suite à la

crise de 2011 au niveau de la FGPN, j’ai

été nommé secrétaire général pour m’oc-

cuper de l’aspect administratif de la struc-
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ture. En Août 2013, j’ai quitté le conseil

d’administration pour occuper le poste de

Secrétaire-Comptable au sein de l’équipe

technique. Un poste que j’ai occupé

jusqu’à l’étude diagnostic, ou il a été ques-

tion de renouvellement de l’équipe tech-

nique.

Pouvez-vous nous parler des domaines

d’intervention de la FGPN ?

Quelle est la vision de la FGPN ?

Quelle est la mission de la FGPN ?

Qui sont les bénéficiaires de la FGPN ?

Les premiers bénéficiaires de la FGPN,

sont d’abord les unions membres. La FGPN

compte actuellement onze (11) unions

dont sept unions de céréalier, deux (2)

unions d’éleveurs et deux unions de marai-

chers. Chaque union est constituée de

groupementS, et par unions on peut trou-

ver jusqu’à 100 groupements. En tout, la

FGPN compte aujourd’hui près de 11.000

membres avec 280 groupements.

Actuellement, nous travaillons à réorien-

ter les groupements vers les filières por-

teuses comme le riz, le sésame, le niébé,

l’élevage de la petite volaille … Tout ceci

en conformité avec la loi OHADA.

Qu’est-ce qu’on peut citer comme grande

réalisations de la FGPN, depuis sa créa-

tion à nos jours ?

En terme d’organisation paysanne, de sa

création jusqu’à la récente crise qu’a tra-

versé la Fédération, elle était une réfé-

rence. La FGPN est arrivée à se faire une

place remarquable auprès des autres

organisations (autorité étatique, …..),

avant que la population ne soit frustrée

par les évènements qui ont déstabilisé la

structure; une décision n’est jamais prise

au niveau de la province sans que la FGPN

ne soit consultée avant.

Au niveau des collectivités, la majorité des

conseillers étaiT des membres de la FGPN,

ce qui rend la structure un peu incontour-

nable sur le plan décisionnel dans la

Province.

La FGPN a pu mettre en place des

mutuelles d’épargne et de crédit dans les

six communes de la province du Nayala,

malheureusement les bénéficiaires n’ont

pas pu s’appropriés les multiples avan-

tages de cette initiative.

Ensuite, avec l’appui de SOS Sahel, on a pu

doter presque tous les 109 villages du

Nayala en matériels agricoles, pour la res-

tauration des sols. Et aujourd’hui, on

retrouve des traces de la FGPN dans toute

la province.

Comment est structurée la FGPN ?

La première grande instance, c’est

l’Assemblée Générale, qui met en place le

conseil d’administration.

Ensuite vient le Conseil d’Administration

qui compte 33 membres en raison de 3

membres par union. Le conseil

d’Administration met aussi en place le

Bureau Exécutif qui compte 12 membres.

Et en fin, vient le Bureau Exécutif qui sera

aussi chargé, à son tour de choisir et de

mettre en place une équipe de coordina-

tion pour la mise en œuvre des activités de

la Fédération.

Quels est le rôle des animateurs endo-

gènes ?

La mission de l’animateur endogène, c’est

l’information et la sensibilisation des

populations à la base. Donc, il est chargé

de l’appui-conseil de façon plus rappro-

chée, il est le relai et/ou un point focal de

l’animateur communautaire et de la

Fédération en général auprès des popula-

tions.

Qui sont les partenaires techniques et

financiers de la FGPN ?

Comme partenaire, on cite tout de suite

SolSoc qui est notre seul et grand parte-

naire financier actuellement. On cite éga-

lement l’ONG ASMADE pour son appui

technique très significatif. De la création

de la FGPN à nos jour, nos partenaires sont

entre autre ; SOS Sahel, AFDI, PNGT phase

3, les services déconcentrés de l’Etat au

niveau de la province du Nayala dont

l’Agriculture, l’Elevage et l’environnement,

les collectivités territoriales au niveau des

communes. Il y a d’autres partenaires

comme le « Réseau Gestion », nous fai-

sons partie également du RVCC (Réseau

de Veille pour la Commercialisation des

Céréales) ; un réseau national basé à

Ouagadougou dont la FGPN était leur

point focal dans la province du Nayala.

Comment avez-vous surmonté la crise et

quelles sont les solutions de sortie de

crise envisagées ?

L’erreur fatale est venue de nos responsa-

bles. Il n’y avait pas de communication. Le

coordinateur a connu leur point faible et il

s’est basé sur ça pour faire ses détourne-

ments. Je crois que s’il y avait la communi-

cation entre eux dirigeants et toute

l’équipe, on aurait pu éviter ce qui nous est

arrivé.

Le temps de se rendre compte, le coordi-

nateur avait déjà fini de jouer ses cartes.

Ça tout changé du jour au lendemain, la

structure déstabilisée.

Le mot du bailleur était de tenir pendant

trois (3) ans. Là, il était question de régler

la situation à travers une technique com-

municationnelle.

On a décidé, de reprendre les choses en

main, travailler avec ou sans salaire, pour

éviter le pire à la structure qu’on a vu nai-

tre à la sueur de nos fronts.

La crise nous a permis de découvrir l’as-

pect positif et négatif des relations

humaines ; savoir ce que nos groupements

membres attendent de nous ; quel place la

FGPN occupe dans le processus de déve-

loppement socio-économique de la pro-

vince du Nayala, etc.

Quelle vision avez-vous de l’avenir de la

FGPN ?

On s’améliore ! De plus en plus, avec l’ap-

pui de nos différents partenaires qui sont

de retour, on se professionnalise ; nous

serons mieux organisés qu’avant, avec

une nouvelle vision.

Nous serons une structure avec une base

solide et à mesure de répondre au

attentes des membres, et de la province

du Nayala en général».

Receuilli par 

Appoline KALGA/COMPAORE
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Le Fonds Africain pour le Développement

de la Femme (AWDF) est la première fon-

dation panafricaine qui octroie des sub-

ventions. Il soutient des organisations

locales, nationales et régionales africaines

qui œuvrent en vue de la responsabilisa-

tion des femmes. Le fonds a été créé par 3

africaines,  Mme Joanna Foster (Ghana),

Dr Hilda Tadria (Ouganda) et Ms Bisi

Adeleye-Fayemi (UK/Nigeria), qui  souhai-

taient faire partie du processus de créa-

tion d’une base autonome de ressources

pour les femmes africaines. 

vision : La vision d’AWDF est de voir les

femmes africaines vivre dans un monde

où règneraient la justice sociale, l’égalité

et le respect de leurs droits. 

Mission : La mission consiste à mobiliser

des ressources financières, humaines et

matérielles pour soutenir des initiatives

locales, nationales et régionales entre-

prises par les femmes en vue de la réalisa-

tion cette vision.

Théorie de Changement

Nous sommes d’avis que si nous équipons

les femmes et organisations de femmes

de compétences, et des informations,

moyens d’existence durables et opportu-

nités pour  réaliser leurs pleins potentiels,

en plus de capacités et espace pour faire

des choix transformateurs, nous aurons

ainsi des communautés dynamiques,

saines et inclusives  

Les objectifs du Fonds de Développement

pour la Femme Africaine sont d’une part

la mobilisation de fonds en Afrique et à

l’extérieur, l’octroi de subventions dans

toute l’Afrique et d’autre part la dissémi-

nation des activités/réalisations des orga-

nisations de femmes en Africaines ?? et

l’assurance d’une assistance technique

aux bénéficiaires.

L’AWDF finance ses activités dans les six

domaines thématiques suivants : 

• Arts, Culture et Sport

• Autonomisation économique et

moyens de subsistance 

• Droits de la Femme

• Gouvernance, Paix et Sécurité 

• Santé et  Droits de reproduction

• VIH SIDA 

L’AWDF finance des programmes destinés

à développer et promouvoir le leadership

des femmes à travers ces  thématiques.

Entre  2001 – Décembre 2014, l’AWDF a

appuyé plus de  1014 organisations de

femmes dans 42 pays africains. Le mon-

tant total de ces subventions s’élève à

26.173.000 US$

Outre les programmes de subvention,

l’AWDF a aussi un programme de renfor-

cement de capacités  et un programme

d’édification du mouvement des femmes.

Non seulement l’AWDF assure une assis-

tance technique à ses organisations à tra-

vers son programme de renforcement de

capacités, mais le fond investit aussi énor-

mément  dans les efforts à long termes en

vue  de l’édification d’un mouvement

dynamique et autonome des femmes en

Afrique.

Au Burkina Faso l’AWDF a octroyé 369.000

Dollars à 22 organisations de femmes.

Parmi ces organisations se trouvent

l’Association Songui Manégré/ Aide au

Développement Endogène (ASMADE).

Partenariat avec ASMADE

En 2009  ASMADE a bénéficié d’une sub-

vention de 10,000 Dollars pour former des

agents communautaires de santé  en

santé sexuelle et de reproduction. La sub-

vention a servi aussi à sensibiliser les

populations sur l’importance de la planifi-

cation familiale.

En 2014 ASMADE a été la première orga-

nisation francophone à bénéficier d’une

subvention de 60.000 Dollars sur une

période de  3 ans. Cette subvention va

servir aux fins suivantes :

• Organiser une mobilisation commu-

nautaire sur la question de la planifica-

tion familiale ;

• Organiser un débat entre les agents

de santé et les chefs traditionnels sur

l’impact de la démographie sur le

dévelppement ;

• Créer un “Club de maris" pour les

plaidoyers en vue de la promotion des

méthodes de contraception ;

• Sensibiliser les populations sur la

planification familiale par des théâtres

et activités culturelles ;

• Diffuser des émissions radiopho-

niques sur la planification familiale ;

• Former 40 agents communautaires

sur les services de planification fami-

liale.

Ce projet contribuera énormément à la

démystification  des croyances sur la pla-

nification familiale et aidera à promouvoir

la pratique dans le district de Kombissiri.

Ainsi les femmes en profiteront car elles

jouiront d’une bonne santé pour vaquer à

leurs occupations et satisfaire les besoins

de leurs familles.

Rissi Assani-Alabi

Programme Officer-Francophone Africa/

Chargée de Programme-Afrique

Francophone

Website: www.awdf.org 
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ASMADE au quotidien: l’actualité des 3 derniers mois

ATELIER DE PRESENTATION ET DE PLANIFICATION 2015  DES ACTIvITES DE L'ONG ASMADE 

Les 13 et 14 janvier 2015 ont eu lieu dans

la salle de réunion de l’ONG-ASMADE

l’atelier de planification annuelle des pro-

grammes et projets mis en œuvre par

l’ONG-ASMADE. L’objectif de cet atelier

est de partager les expériences de tous les

Programmes et projets mis en œuvre et

procéder à l’amendement de la planifica-

tion annuelle des activités pour l’année

2015. Prévu pour deux (02) jours, l’atelier

a débuté le 1er  jour par un mot introduc-

tif de la Secrétaire Exécutive de l’ONG

Madame Juliette COMPAORE. Les travaux

ont été dirigés par Belem Mamadou, Chef

de départements projets et programmes.

L’atelier a regroupé 23 participants com-

posés des Chargés de projets, d’anima-

teurs et de stagiaire. Pour les deux jours

d’atelier, 7 projets et programmes ont été

planifiés pour être exécuté au cours de

l’année 2015. 

Le projet : « Sécurité alimentaire, accès à

l’eau potable et à l’assainissement, for-

mation et éducation au développement»

: Financé par la Wallonie Bruxelles

Internationale et par Défi-Belgique-

Afrique (DBA), ce projet a pour objectif de

promouvoir la sécurité alimentaire, l’accès

à l’eau potable et à l’assainissement et à la

formation et éducation au développe-

ment dans les villages de Moka et de

Nédialpoun. Quatre résultats sont atta-

chés à ce projet. Des activités de réalisa-

tion et de réhabilitation d’infrastructures

d’assainissement, de sensibilisation

(IEC/CCC) en matière de consommation

d’eau potable, d’information, de forma-

tion, de session de brassage culturel à tra-

vers le Do It et d’éducation au développe-

ment sont prévues pour la réalisation

effective de ses résultats.

Après la présentation du programme

annuel, des questions de formulation à

travers la concordance des indicateurs

avec les résultats ont été soulevées. Aussi,

il a été relevé la nécessité d’inserer un

plan de communication et de la planifica-

tion de la formation sur MS-Projet.

Le « Point Accueil Jeunes -PAJE ». Ce cen-

tre jeune a pour objectif d’œuvrer à l’in-

sertion socioprofessionnelle des jeunes.

Le projet comporte trois composantes

avec trois résultats attendus. A la suite de

la présentation, des recommandations et

des suggestions  en rapport au renforce-

ment de la visibilité du PAJE ont été expri-

mées par les participants. Il s’agit entre

autres de l’organisation de nuits cultu-

relles, la formation des jeunes en entre-

prenariat local, la vente des compétences

en théâtre, la mise en place d’un système

d’information par messagerie sur les

offres d’emploi.

Le projet : « Extension des mutuelles de

santé dans la boucle du Mouhoun » : Ce

projet est financé par La Banque

Mondiale. Il prend en compte trois pro-

vinces telles que la Kossi, les Banwa et le

Mouhoun. Ce projet prévoit la mise en

place de 17 mutuelles de santé dont 13

mutuelles déjà effectives. Des activités

d’étude de base, d’information, de sensi-

bilisation, de formation et d’appui, de la

mise en union des mutuelles de santé et

de plaidoyer relatives à la mise en œuvre

et au développement des mutuelles de

santé ont été prévues. A l’issue de cette

présentation les inquiétudes émises sont

les suivantes. La revue du temps concer-

nant la mise en œuvre de l’Union des

mutuelles de santé et le renforcement des

capacités du personnel.

Le projet : « Lutte contre la pauvreté par

l’appui aux opérateurs/opératrices de

l’alimentation de rue dans la ville de Kaya

» : Ce projet a pour objectif d’appuyer

techniquement et matériellement les

opérateurs et opératrices de l’alimenta-

tion de rue. Ce projet a été financé par

Wallonie Bruxelles international et mis en

œuvre par l’ONG Autre Terre (partenaire

technique) et ASMADE. Des activités de

sensibilisation, de formation et de

voyages d’échange sont prévues pour la

réalisation effective de ses résultats. 

Les participants ont eu à poser des ques-

tions d’éclaircissement et à émettre de

suggestions pour la visibilité des actions

du projet. Au titre des suggestions, il a été

noté l’organisation de journées promo-

tionnelles dite journées économiques et

la participation des acteurs du projet à des

journées promotionnelles.

Le projet : « Améliorer la santé sexuelle

et reproductive des populations du dis-

trict sanitaire de BOGODOGO » : Ce pro-

jet a pour objectif de contribuer à l’amé-

lioration de la santé sexuelle et reproduc-

tive des populations du district sanitaire

de Bogodogo. Il est mis en œuvre par

ASMADE en collaboration avec Médecin

du Monde /Espagne. Ce projet concerne

cinq Villages de deux communes du dis-

trict sanitaire de Bogodogo : Pikiego,

Tansablogo, Tanvi-nakamtenga pour la

commune de Koubri et Tanlargin, et

Gonsé pour la commune de Saaba. Ce

projet comporte trois résultats dont le

premier est mis en œuvre par le parte-

naire. Pour l’atteinte de ses résultats des

activités de sensibilisation, d’animation

théâtrale et de groupe, d’émission radio-

phonique et de plaidoyer sont prévues. La

présentation de ce projet a été suivie de

questions qui ont permis d’éclaircir et cor-

riger certaines formulations.

Le projet : « Promouvoir l’eau potable, et

l’assainissement en milieu scolaire dans

les villages de Barkuitenga et

Koassingha-Commune de Ziniaré-
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Burkina Faso » : Ce projet a pour objectif

de promouvoir l’eau potable, l’hygiène et

l’assainissement en milieu scolaire dans

les villages de barkuitenga et de

Koassanga dans la commune de Ziniaré. A

l’issue de la présentation les questions

relatives à la gestion des points d’eau et à

la construction des latrines ont été soule-

vées. Au regard des questions le chef de

projet a pris note et s’est résolu à prendre

attache avec certaines personnes res-

sources pour l’atteinte des objectifs du

projet.

Le projet : « Accélération de la couver-

ture en planification familiale dans 21 vil-

lages relevant de 3 CSPS : Gango ;

Monomtenga ; Tampinko du district sani-

taire de Kombissiri, province du Bazèga,

région Centre Sud, Burkina Faso » : Ce

projet vise à la promotion de la planifica-

tion familiale dans 21 villages relevant de

trois CSPS du district sanitaire de

Kombissiri. Pour l’atteinte de ses résultats

des activités de sensibilisation, d’anima-

tion théâtrale et de groupe, d’émissions

radiophoniques et de plaidoyers sont pré-

vues. A la suite de la présentation des

questions d’éclaircissements ont été

posées et des éléments de réponses ont

été donnés.

Le projet : « Ferme Ecole Agro-écologique

d’Apprentissage et de capitalisation des

initiatives locales d’adaptation aux effets

du changement climatique dans la com-

mune rurale de Saaba Burkina Faso » : En

réalité cette ferme école est un centre

d’apprentissage et de formation béné-

fique aux jeunes de la commune rurale de

Saaba. Elle a cinq (5) résultats attendus

dont la Première a été effective l’année

2014. La difficulté majeure que ce projet

rencontre est le manque de temps d’une

part et le manque de financement à

temps réel qui font que la date de finalisa-

tion du projet ne sera pas respectée.

Après la présentation quelques questions

de compréhension ont été posées (quelle

innovation est attendu de ce projet?

quelle est sa cible exacte ? quel genre de

formateur utiliser pour faciliter la diffu-

sion ? quel est le statut de la ferme école

?) et des suggestions ont été proposées

afin d’améliorer le programme d’activité.          

La communication et le plaidoyer : La

communication a essentiellement axé son

programme d’activités sur l’institution.

Son objectif est d’améliorer la visibilité

des programmes à l’interne et à l’externe

en vue d’accroitre l’atteinte des résultats

opérationnels. En plus, elle appuiera  les

différents programmes d’activités liés aux

projets et programmes. Les résultats

qu’elle attend sont entre autres : l’amélio-

ration de la visibilité des programmes et

celle de la troupe de théâtre ; acroitre

l’adhésion des différents cibles de l’ONG

et assoir la légitimité de l’institution. Pour

l’atteinte de ses résultats, des stratégies

sont developpés: la publication d’informa-

tion sur le site web, la publiation pério-

dique du trimestriel d’information de

l’ONG, les reportages photos, vidéos et

radiophoniques, les receuils de témoi-

gneges de bénéficiaires, les insertions

dans la presse nationale et internatio-

nale,les actions de plaidoyer ciblé ou en

groupe à l’endroi des décideurs politiques,

notemment pour la promotion de la pro-

tection sociale à travers l’extension des

mutuelles de santé et le vote de loi sur

l’assurance maladie univiverselle.

L’ADMINISTRATION : C’est le suivi de tous

les projets et des micros projets, de toutes

les activités de l’ONG ASMADE. Elle s’as-

sure de bien gérer la question administra-

tive en respectant le règlement intérieur,

le cahier de charge et les textes législa-

tives du code du travail et du code des

impôts. Aussi, elle assure la bonne gestion

financière par la fluidité et le respect de la

ligne budgétaire de tous les projets et de

toutes les activités. Pour mieux atteindre

tous ces objectifs, l’administration s’as-

sure avant tout d’une bonne gestion des

ressources humaines et s’inscrit dans un

processus de developpement organisa-

tionnel sur base de priorités clairements

définies. 

A l’issu des deux jours de travaux, le chef

du département projets et programmes a

remercié les participants pour leur assi-

duité et la qualité du travail effectué. Il a

par ailleurs invité et encouragé toute

l’équipe à donner le meilleur pour la réali-

sation des activités planifiés et pour l’at-

teinte des résultats attendus en fin d’an-

née. Il a en outre présenté les vœux du

personnel à la secrétaire exécutive de

l’ONG en ces termes « Je profite de cet

instant, au nom de tout le personnel, pré-

senter les vœux de santé, de réussite et

de paix à l’endroit de la Secrétaire

Exécutive Madame Juliette Compaoré

pour l’année 2015. Merci pour tous vos

efforts consentis, que tout s’améliore sur

tous les plans et que la cohésion et la

dynamique du groupe, de toute l’équipe

soient encore plus renforcées » au sein de

l’ONG.                                                                                                                

Madame Juliette Compaoré s’est expri-

mée à la suite du chef de département

projet pour remercier l’ensemble du per-

sonnel pour ses vœux et exprimer sa satis-

faction quant à la qualité du travail au sein

de l’ONG. Pour elle « le travail bien fait est

le plus beau cadeau que vous m’aviez

offert en 2015. Merci et sachez que

ASMADE est un ensemble, il n’y a pas de

barrière, nous sommes collaborateurs ».

Elle a souhaité que « Dieu puisse nous

combler de grâce et nous renforcer dans

notre action en unité et en collégialité de

manière coopérative». La rencontre a été

clôturée par un ver à la santé de tous.

Lonsani SERE 

Yasmina YODA

Nathalie ZONGO

Delwindé Julien OUEDRAOGO
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DEUXIEME WEEK-END DE FORMATION PREPARATOIRE AUX SEJOURS D’IMMERSION 
ET D’ECHANGES INTERCULTURELS: 150 JEUNES DE OUAGA ET DE KOUDOUGOU 

SE RENCONTRENT A SAABA

L'ONG ASMADE, en collaboration avec

l'ONG Défi Belgique Afrique(DBA), déve-

loppe un programme d'Education au

Développement. Ce programme vise à

amener les jeunes adolescents et post

adolescents à une prise de conscience sur

les déséquilibres mondiaux, à favoriser la

compréhension mutuelle et le dialogue

interculturel tout en suscitant davantage

l'intégration des comportements soli-

daires et responsables entre le Nord et le

Sud dans leur choix de vie. Des séjours

d'immersions et d'échanges interculturels

au profit des jeunes burkinabè et belges

sont ainsi organisés chaque année cou-

rant juin-juillet. Dans le but de permettre

un bon déroulement de ces séjours, des

week-end de formations préparatoires

sont organisés au Nord comme au Sud. Un

deuxième week-end de formation a été

organisé du 28 février au 1er mars 2015

avec le groupe BKI & BKII au sein de l’éta-

blissement Gabriel TABORIN (EGT) de

Saaba.    

C’est à travers des chants de bienvenue

que les jeunes de Ouagadougou ont

accueilli leurs camarades de Koudougou

dans l’après midi du 28 février. Il faut

noter que c’est la première fois qu’une

telle formation est organisée à

Ouagadougou dans le cadre du projet Do

It With Africa. Après un rassemblement de

prise de contact, les jeunes ont rejoint la

salle de formation où ils ont pris connais-

sance des thèmes à traiter ainsi que du

programme. Afin de permettre aux jeunes

d’entrer de plein pied dans la thématique

que sont « l’Afrique et la problématique

de l’environnement », le Responsable

Education au Développement a fait un

brainstorming  à travers la projection d’un

film sur les ruines du 1er septembre 2009

au Burkina Faso. En rappel, ces ruines ont

été causées par une pluie diluvienne qui a

mis des milliers de burkinabè en situation

de sinistrés. Pour certains jeunes,  c’est

encore un souvenir douloureux, une émo-

tion choquante : ils en sont marqués. Les

jeunes qualifient cette pluie de phéno-

mène naturel dont les changements cli-

matiques seraient à l’origine.

Et pour permettre aux jeunes de mener

une réflexion plus approfondie sur la thé-

matique des changements climatiques,

des travaux de groupes ont été organisés

autour de 4 thèmes 

- Les causes des changements cli-

matiques dans le monde ;

- Les conséquences et risques pro-

bables du changement climatique sur la

biodiversité ;

- Les solutions d’atténuation du

changement climatique ;

- L’Afrique face aux changements

climatiques.

Après de larges débats dans les groupes,

les jeunes ont exposé leurs idées en plé-

nière. Pour ce qui est des causes des chan-

gements climatiques dans le monde, les

membres du groupe 1 ont déterminé

deux causes essentielles à savoir les

causes naturelles se rapportant  aux

séismes et crises volcaniques et les causes

anthropiques liées à l’action de l’homme.

Pour cette 2ème catégorie, les jeunes ont

cité entre autres : l’industrialisation, les

feux de brousse, la divagation des ani-

maux, la coupe abusive du bois, l’utilisa-

tion des produits chimiques, la pollution

par les déchets plastiques, etc.

Pour le groupe, c’est l’action de l’homme

qui est la principale cause des change-

ments climatiques car elle accélère le

réchauffement de la planète.

Comme conséquences et risques proba-

bles des changements climatiques, les

membres du groupe 2  ont recensé les

vents violents, les pluies torrentielles, la

hausse des températures, le réchauffe-

ment climatique, la réduction des

réserves en eau ou la rareté des pluies, la

famine, la faible production agricole,  la

perte de biodiversité et la dégradation des

écosystèmes. Au regard de ces consé-

quences multiples, la question suivante

fut posée : les changements climatiques

ne menacent-ils pas l’existence de l’huma-

nité ?   

Le Responsable Education au

Développement a répondu en disant que

les changements climatiques constituent

une véritable menace pour l’humanité.

Pour ce faire, des solutions idoines doi-

vent être trouvées pour atténuer les effets

néfastes des changements climatiques, ce

qui a constitué l’essentiel de la réflexion

du groupe 3. Pour les membres de ce

groupe, la première solution à ces change-
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ments climatiques est la prise de

conscience à travers la sensibilisation. Ils

préconisent également les actions de

reboisement, l’utilisation du gaz butane à

la place du bois de chauffe, la réduction

de la pollution de l’environnement, le

recyclage des objets plastiques, la promo-

tion d’accords internationaux pour proté-

ger la nature. Ils ont invité leurs pairs à

vivre en amis de la nature, à travailler avec

la nature et non contre elle.  

Pour compléter cette liste de solutions

proposées par les jeunes, le responsable

du projet Fast Start, Mr Jean Pascal ZIGUI-

ZANGA a été invité pour présenter l’inno-

vation de ASMADE pour contrer les effets

néfastes des changements climatiques. Il

s’agit de l’exploitation d’une ferme écolo-

gique à Manegsombo.  Ce projet vise à

renforcer les capacités des exploitants

agricoles sur les possibilités d’adaptation

aux changements climatiques. Il a donc

suscité le débat autour des OGM et la cul-

ture biologique.

Les membres du groupe 4 se sont penchés

sur l’Afrique face aux changements clima-

tiques. Ils ont d’abord dressé l’état des

lieux qui montre que l’Afrique est la pre-

mière victime des changements clima-

tiques : des millions d’africains souffrent

aujourd’hui de faim ; la température ne

cesse d’augmenter (cas du Burkina Faso),

et ensuite énumérer des solutions en

citant le CILSS, les actions de beaucoup

d’ONG et des Etats africains qui œuvrent

dans la lutte contre les changements cli-

matiques. Pour éclairer les zones d’ombre

sur la thématique des changements clima-

tiques, le Responsable Education au

Developpement a procédé à une présen-

tation où il a donné plus d’explications sur

les différentes couches de l’atmosphère

ainsi que l’Effet de serre, les changements

climatiques et leurs causes. Ces notes de

synthèse ont clôturé la première journée

sur le thème des changements clima-

tiques.

La  deuxième journée a été consacrée à

l’étude du thème de l’émigration. Pour

susciter la prise de parole chez les jeunes,

ce thème a été abordé sous forme de par-

lement. Les jeunes, à travers deux groupes

parlementaires ont proposé des lois sur

l’émigration.  

Après d’intenses réflexions, le premier

groupe parlementaire a proposé la loi sui-

vante :

- La liberté d’émigrer tout en res-

pectant l’épanouissement de la mère

patrie. Pour ces jeunes députés, il faut

autoriser l’émigration tout en conscienti-

sant ceux qui partent à revenir investir

dans leurs pays. Si le premier groupe a

proposé une loi en faveur de l’émigration,

le deuxième groupe parlementaire a

quant à lui, proposé une loi contre l’émi-

gration: 

- L’interdiction à toute personne

n’ayant pas d’activité professionnelle en

relation avec l’extérieur d’accéder par

n’importe quel moyen au pays d’accueil,

sous peine d’un emprisonnement de 4

ans, sauf en cas de force majeure.    

Une mise en scène a permis à chaque

groupe de pouvoir défendre sa loi. Après

un débat très intéressant, les jeunes ont

passé au vote comme cela se fait à l’hémi-

cycle. C’est ainsi que l’Assemblée a voté

contre la première loi qui autorise l’émi-

gration tout en adoptant la seconde.

Alors que les jeunes étaient en travaux de

groupe, ils ont reçu la visite de Madame la

Secrétaire Exécutive de ASMADE qui est

venue les encourager dans leur quête du

savoir. Madame COMPAORE leur a donné

des conseils tout en se réjouissant de leur

dynamisme et de leur motivation. Pour

elle, c’est la relève qui est assurée à tra-

vers ces jeunes. Quelques membres du

personnel d’ASMADE sont également

venus encourager les jeunes, et découvrir

le leadership développé chez les jeunes à

travers les débats.

C’est dans une ambiance de satisfaction

que les jeunes ont clôturé cette formation

de deux jours

Bernard NANDKARGA

9
ONG ASMADE -  Ce l lu le  Communicat ion

Numéro 21TRIMESTRIEL D’INFORMATION Janvier - Mars 2015



NOUVELLES  D ’ASMADE

10
ONG ASMADE -  Ce l lu le  Communicat ion

ATELIER DE FORMATION EN CAPITALISATION AU PROFIT DE L’EQUIPE D’ASMADE  

Dans le cadre de la mise en œuvre du pro-

jet d’extension de la couverture des

mutuelles de santé dans les provinces de

la kossi et des Banwa, l’ONG ASMADE a

initié une capitalisation de l’expérience

afin de la rendre répliquable dans d’autres

régions du Burkina. Afin d’outiller  les

acteurs intervenants dans le projet sur la

démarche de la capitalisation des expé-

riences et des acquis, un atelier de forma-

tion a été tenu du 03 au 06 février 2015

dans la ville de Dédougou, chef-lieu de la

région de la Boucle du Mouhoun. Au total

18 personnes ont été formées dont

l’équipe de direction de l’ONG ainsi que

les chargés de programmes et de commu-

nication. La formation a été animée par

trois chercheurs du Centre MURAZ. De

manière permanente deux chercheurs de

profils Médecin Economiste de la Santé

(Joël Arthur KIENDREBEOGO) et Médecin

de Santé Publique (Hervé HIEN) ont animé

les sessions. Nicolas MEDA, Professeur de

Santé Publique, a également  participé

surtout dans les aspects conceptuels

visant à relever l’intérêt de ces questions

de capitalisation dans le domaine de la

santé qui reste un domaine vierge à com-

bler, surtout au Burkina Faso. L’atelier a

été ouvert par une cérémonie présidé par

la Secrétaire Exécutive de ASMADE qui a

rappelé à toutes et à tous l’importance de

la formation. Puis, la pièce de théâtre de

sensibilisation sur l’importance de la

mutuelle, conçu pour faire une tournée

dans la région a été présentée et aman-

dée. Après la cérémonie d’ouverture et la

représentation théâtrale, le contenu de la

formation ainsi que les horaires de travail

ont été présentés et amandés par les par-

ticipants. Ainsi, il a été convenu de travail-

ler en journée continu de 8 h30 à 16h avec

deux pauses déjeuner.  

Les formateurs ont présenté en premier

lieu le concept de capitalisation, sa portée

et son utilisation dans le cadre d’un projet

ou programme de développement. Des

sous thèmes tel que la définition du

concept, ses objectifs, le pourquoi des

conditions, l’objet de capitalisation ainsi

que le moment capitalisation ont été

abordé. La seconde partie de la formation

a concerné le  « comment capitaliser ? »,

c'est-à-dire les différentes étapes de la

capitalisation. Ainsi, on note six étapes à

savoir, la planification, l’Identification des

thèmes et axes de capitalisation d’expé-

rience, la Collecte des données, la descrip-

tion et analyse de l’expérience, la présen-

tation des résultats (mise en forme et

contrôle de qualité) et enfin la diffusion et

partage des connaissances.  

C’est au cours de l’étape 2 que les partici-

pants ont identifié les axes qui pouvaient

faire l’objet d’une capitalisation dans la

mise en œuvre du projet d’extension de la

couverture des mutuelles de santé dans

les banwa et les kossi. L’atelier a été très

participatif et a permis l’identification de

trois thèmes de capitalisation dans le

cadre du projet d’extension des

mutuelles. Il s’agit : 

- Du processus d’identification des indi-

gents;

- Du processus d’identification du panier

de soins et des scénarii de cotisation;

- De la mobilisation des acteurs locaux

dans la mise en place des mutuelles de

santé.

A la fin des quatre jours de formation

l’atelier a été évalué par les participants à

l’aide d’une grille. L’évaluation de l’atelier

par les participants a donné une note glo-

bale de satisfaction. Cependant

des points d’amélioration ont été

suggérés comme la longueur des

journées et l’insuffisance de la

logistique (salle de travail, tables,

chaises etc.). 

Appoline KALGA / COMPAORE
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Parlez-nous un peu du centre MURAZ ?

Le centre MURAZ a été créé en 1939 pour lutter contre les

grandes endémies qui sévissaient comme la maladie du sommeil,

l’onchocercose, la méningite, la variole, le paludisme etc. Depuis

Mars 2013, moi, Professeur agrégé de santé publique Nicolas

MEDA est le Directeur Général du centre.  De nos jours, avec

l’évolution, le centre a rajouté en plus de la lutte contre les

grandes endémies, la recherche scientifique pour améliorer la

lutte et la formation des acteurs. Rappelons que MURAZ était

d’abord membre d’une organisation élargie qui se nommait

Organisation de Coopération et d’Ordination pour la Lutte contre

les Grandes Endémies OCOLGE, qui formait beaucoup d’infir-

miers. Notons que le centre MURAZ appartient aujourd’hui au

Ministère de la Santé. Les activités du centre se constituent en

trois (03) grands domaines :

- La recherche : c’est-à-dire tout ce qui est de la recherche

sur les maladies infectieuses comme le VIH/SIDA, le Paludisme, la

Tuberculose, la Variole etc.

- L’émergence des maladies chroniques comme le

Diabète, l’hypertension, et les Cancers. 

- La recherche sur la politique et le système de santé afin

d’améliorer l’accès de la population à la santé à travers la levée

de la barrière financière.

Que pouvez-vous apportez à ASMADE ?

Etant des chercheurs, nous produisons le savoir et le mettons à

la disposition des décideurs et de la société. En effet, nous avons

avec la capacité technique, une expertise à proposer aux acteurs

de terrain telle que ASMADE. Cette expertise consiste à savoir

comment capitaliser ce que ASMADE fait en bonne pratique qui

est partagée, diffusée pour qu’un plus grand nombre ait accès à

la santé. Ainsi, notre savoir capitalisé en expertise accompagne

ASMADE à développer l’accès aux cotations de soins à travers la

levée de barrière financière. C’est un système assez complexe car

le secteur de la santé est jeune en matière de modèle. En fait,

pour être un modèle, il faut que l’expérience ait fait ses preuves,

et pour cela nous avons des méthodes très complexes : l’hypo-

thèse d’accessibilité, un essai randomisé, la faisabilité, la repro-

ductivité, qui sont l’étalon d’or pour réussir en science.

Pour terminer, nous remercions ASMADE pour l’initiative de col-

laboration avec le centre MURAZ, comme on le dit si bien l’union

fait la force donc encore merci pour cette union. 

Recueillis par 

Appoline Kalga/COMPAORE
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1. Quelle est l’origine de l’assurance maladie au Burkina

Faso ?

La protection sociale est aujourd’hui une question d’actualité ins-

crite dans l’agenda politique tant au niveau international (BIT

avec le socle de protection sociale), sous régional (avec l’Union

Africaine, l’UEMOA , la CEDEAO), que national. En effet, elle est

inscrite dans l’axe 2 de la SCADD: consolidation du capital humain

et promotion de la protection sociale dont une des actions clé est

la mise en œuvre d’un système d’assurance maladie universelle

et l’adoption de la politique nationale de protection sociale 2013-

2022, effective depuis septembre 2012, qui prévoit en son objec-

tif spécifique 2 : « généraliser la prise en charge du risque mala-

die à travers la mise en place d’un système nationale d’assurance

maladie ». 

Cette question de protection sociale est également une préoccu-

pation pressante pour nous, acteurs de la société civile, car une

grande partie de notre population (90%) n’est pas prise en

compte par les systèmes de protections sociales existants ou n’a

aucune forme de couverture sociale.  

C’est donc dire que la protection sociale au Burkina couvre à

peine 10% de la population. 

Avec plus d’un burkinabè sur quatre vivant en dessous du seuil

de pauvreté, nous constatons également avec beaucoup d’amer-

tume que 40% des dépenses totales des ménages sont consa-

crées à la santé sans qu’il y’ait un mécanisme de solidarité au

plan national à même d’alléger ce fardeau des ménages.

Les ménages contribuent ainsi pour un tiers (1/3) dans le finance-

ment de la santé et 98% de cette contribution se font en paie-

ment direct des soins de santé. Cet état de fait engage les

familles dans un cycle de paupérisation dont, elles peuvent diffi-

cilement en sortir.

2. Pourquoi une assurance maladie universelle ?

Les acteurs de la société civile et particulièrement les structures

d’appui aux mutuelles de santé s’investissent depuis plus de deux

décennies dans la promotion des mutuelles sociales, avec l’appui

de partenaires  techniques et financiers, comme une alternative

pour répondre aux besoins des populations en matière d’accès

aux soins de santé.

L’analyse de ces initiatives  a montré leurs pertinences dans la

contribution de l’accès aux soins, mais  aussi, la nécessité de dis-

poser d’un cadre légal favorable et de conditions pour leur exten-

sion en faveur de toute la population : d’où l’idée d’une loi sur

l’assurance maladie universelle au Burkina Faso.

Le projet national d’assurance  maladie universelle a été alors le

résultat d’un long processus de plaidoyer fait par les acteurs de la

société civile avec le soutien de partenaires techniques et finan-

ciers qui n’ont cessé de se mobiliser pour accompagner le déve-

loppement de mécanismes structurants en vue de faciliter l’accès

de toutes et de tous aux services sociaux de base, notamment

ceux en santé.

Le projet tire leçon des expériences mutualistes tant nationale

qu’internationale. En ce sens, il s’inscrit dans la dynamique enga-

gée par tous les pays de la sous-région pour  faciliter l’accès des

populations aux soins et étendre ainsi les outils de protection

sociale à tous et toutes. Cette dynamique bénéficie du soutien

des PTF et des institutions communautaires tels que l’UEMOA,

OOAS .

Avec près de deux décennies d’expérimentation de la mutualité,

les acteurs mutualistes ont mené un long plaidoyer structurant

au niveau des Gouvernements successifs de notre pays qui ont

fini par s’inscrire dans une dynamique de protection sociale uni-

verselle, avec comme composante majeure l’Assurance Maladie

Universelle et le développement des mutuelles sociales, deux

systèmes complémentaires pour une couverture universelle en

matière de soins de santé. 

Depuis donc les années 2005, l’Etat travaille sur le projet d’assu-

rance maladie avec l’appui de ses partenaires.

En 2008, un comité national de pilotage a été mis en place pour

conduire les études nécessaires à la mise en place de l’AMU. Ce

projet a donc eu un temps important de réflexion, de maturation

tant de la part de l’Etat que des partenaires techniques et finan-

ciers et des acteurs de la société civile.

La démarche  de construction du projet d’assurance maladie uni-

verselle et d’élaboration du projet de loi qui devait le régir a été

marquée par un caractère participatif rarement observé au

Burkina Faso. Ce processus s’illustre à travers:

- la mise en place d’un comité national de pilotage avec une forte
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représentation de la société civile, l’ensemble des acteurs du

développement et des ministères concernés ;

- l’implication et la contribution des acteurs de la société civile à

l’élaboration du projet de loi et autres documents de politique à

travers plusieurs ateliers ;

- La conduite de plusieurs études (études de faisabilité, définition

de panier de soins, etc.) pour montrer la faisabilité de l’AMU et

où les acteurs de la société civile ont toujours été présents pour

apporter leurs contributions et leurs expériences ;

- les voyages d’études auprès de pays ayant déjà réussi l’expé-

rience (Rwanda, Ghana, Maroc, France, Mali, etc.);

- La forte implication  et la mobilisation des acteurs de la société

civile à toutes les réflexions et actions entreprises par le gouver-

nement sur le processus de construction du projet de l’AMU,

preuve de son  intérêt social ;

- L’organisation de grandes concertations nationales permettant

de prendre en compte les attentes des populations : concerta-

tions sectorielles (prestataires de soins, acteurs mutualistes,

organes de presses, etc.), concertations avec les forces vives dans

les 13 régions, débats publics radio-télévisés dans les Régions et

particulièrement à Ouagadougou, concertations avec les parte-

naires techniques et financiers (Banque Mondiale, OMS, UNICEF,

UEMOA, AFD, BIT, etc.) ;

- La mobilisation et le soutien des partenaires techniques et

financiers à tout le processus, notamment le P4H (Providing for

Health), l’ensemble des partenaires techniques et financiers

engagés au côté de l’Etat sur la promotion de l’accès aux soins,  à

la protection sociale et à la lutte contre la pauvreté (UNICEF,

Banque Mondiale, Union Européenne, AFD, OMS, KFW, UNFPA,

MASMUT, etc.).

Par delà cette démarche hautement inclusive, il faut rappeler

que plusieurs pays voisins se sont inspirés du modèle technique

proposé par le Burkina pour la mise en œuvre de l’AMU et ont

déjà lancé leur projet en commençant par le vote de la loi. On

peut citer le Sénégal, la Cote D’Ivoire, etc.). 

3. Qu’apporte l’AMU ?

L’AMU une fois mise en place devrait permettre :

Aux autorités burkinabé, de :

- construire pour une fois un projet qui prend en compte toute la

population résidente sur le territoire national sans distinction de

race, de nationalité, de sexe, d’âge et de niveau de prospérité. En

un mot la manifestation de la solidarité tant prônée ;

- mettre en place un cadre structurant de prise en charge des

soins de santé en y intégrant toutes les autres mesures sociales

que sont : les gratuités et subventions, la prise en charge des indi-

gents, etc.

- préserver la santé de la population et favoriser la productivité

et la croissance.

A la population de:

- bénéficier d’un minimum de couverture sanitaire pour tous

sans distinction ;

- pouvoir se soigner à moindre coût dans tous les centres de

santé publics et privés ;

- de garantir depuis le 1er niveau CSPS jusqu’au niveau CHU la

continuité des soins de santé ;

- de réduire la part du budget des ménages alloué aux soins de

santé (40 % environ).

4. L’AMU est - elle réalisable ?

Nous acteurs de la société civile, croyons à la faisabilité de l’AMU

au regard du processus participatif suivi et de l’adhésion de la

population ressentie lors des différentes concertations. 

Aussi, les différentes études menées et l’expérience des pays qui

sont dans la dynamique nous confortent- elles dans cette posi-

tion. 

De même, le schéma de déploiement de l’AMU commencera par

les zones pilotes en testant aussi bien le dispositif organisation-

nel, opérationnel, les outils et ainsi qu’en mobilisant progressive-

ment les moyens auprès des partenaires techniques et financiers.

Il faut rappeler que les plaidoyers menés par la société civile ont

permis la mobilisation et l’engagement des partenaires tech-

niques et financiers qui avaient tous renouvelé leur engagement

à soutenir la mise en œuvre de l’AMU.

Tous ces partenaires attendent un engagement fort et concret de

l’Etat dont la porte d’entrée reste le vote de la loi sur le RAMU

pour mobiliser leurs ressources nécessaires au lancement des

activités de l’AMU.

5. Quelle est la position actuelle du gouvernement de

Transition sur le RAMU?

La société civile s’était donc réjouie en Octobre 2014 de voir

enfin la loi sur la table de l’Assemblée Nationale après  son long

processus consultatif et les auditions organisées par l’assemblée,

mais le processus  n’a pu aboutir du fait des évènements des 30

et 31 octobre 2014.

A l’avènement de la Transition, nous avons rencontré le Ministre

de tutelle du dossier, celui de la Fonction Publique, du Travail et

de la Sécurité Sociale, qui nous avait rassuré lors d’une audience
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le 30 décembre 2014 que le Gouvernement de Transition accor-

dait une attention particulière à ce dossier.

Les acteurs de la société civile, avons été grandement surpris de

la position actuelle du Gouvernement annoncée lors du Midi

Magazine du samedi 14 Mars 2015 par le Ministre de la Fonction

Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, qui risque de por-

ter un gros préjudice si toutefois la loi n’est pas votée ou que son

vote est retardé.

Plus inquiétant encore, l’une des mesures prises par le conseil

extraordinaire des ministres du lundi 16 mars 2014 confirme ce

choix, à savoir le Programme Socioéconomique d’Urgence de la

Transition (PSUT) ne fait pas cas de l’Assurance Maladie

Universelle (AMU) et soulèvent à notre niveau des inquiétudes

quant à l’option prise sur les urgences au détriment de la rési-

lience.

Nous pensons que notre pays  ne devrait pas, dans un contexte

d’austérité, prendre pour seule option l’urgence en occultant

d’investir sur le long moyen et long comme l’adoption d’une loi

sur l’AMU. 

Notre pays ne devra pas manquer aussi:

-de s’inscrire dans la dynamique actuelle de lancement de l’assu-

rance maladie Universelle soutenue par l’UEMOA dans sa zone et

dont les pays voisins qui se sont inspirés de notre expérience ont

déjà lancé les leurs;

-de répondre aux attentes de la population tout entière. 

C’est pourquoi, nous acteurs de la société civile, attendons avec

impatience, une réaction rapide du gouvernement pour fixer une

échéance d’introduction du projet de loi sur le RAMU au Conseil

national de Transition et un agenda de relance du processus de

mise en place de l’assurance maladie.

Le SPONG 
L’ONG ASMADE

Le RAMS 
Le Réseau Multi –acteurs  de Protection Sociale
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MUTUELLE DE SANTE LAAFI LA BUMBU DE ZINIARE : SIGNATURE DES CONvENTIONS DANS
LES CSPS DE L’AIRE SANITAIRE DE ZINIARE. 

La mutuelle de santé laafi la bumbu est

située dans la commune de Ziniaré et son

siège  au secteur 1 en face de la Croix

Rouge. La mutuelle est une association de

personnes qui acceptent de mettre en

commun des ressources financières pour

garantir une prise en charge de leurs soins

de santé en cas de la survenue d’une

maladie. Elle a été créée en Mars 2014 et

est membre de l’Union des Mutuelles de

Santé du Plateau Central (UMSPC) dont le

siège se trouve à Boussé. La mutuelle

intervient dans tous les villages et secteurs

de la commune de Ziniaré. L’objectif prin-

cipal de la mutuelle étant de contribuer à

l’accessibilité financière aux soins de

santé, les agents de santé y ont leur parti-

tion à jouer pour l’atteinte de ses objectifs.

Ainsi, du  24 au 27 Février 2015, des sor-

ties de signatures des conventions ont été

effectuées dans 16 CSPS relevant du dis-

trict sanitaire de Ziniaré. L’équipe des sor-

ties était composée de trois personnes

relevant de l’ONG ASMADE et de deux

personnes de la Mutuelle Laafi la Bumbu

de Ziniaré. 

Pour le démarrage des activités de la

mutuelle, l’équipe a effectué une sortie

d’information avec le MCD du district

Sanitaire de Ziniaré et profité prendre les

contacts des ICP des CSPS concernés par

les signatures. Au cours des entretiens le

MCD avait précisé qu’il y’avait des nou-

veaux ICP dont il fallait envisager la forma-

tion en même temps sur le terrain. Après

cette phase de sorties, l’équipe de l’ONG

ASMADE a procédé aux appels des ICP

pour une prise de rendez-vous dans leur

centre de santé. Les personnes concer-

nées lors des sorties dans les centres de

santé étaient l’ICP, le président du COGES

et le gérant du dépôt. 

L’équipe de terrain s’est divisée en deux

groupes et les signatures des conventions

ont été précédées d’abord par une forma-

tion sur le fonctionnement de la mutuelle

et le remplissage de ses outils de gestion

(carnet de l’adhérent, attestation de soins,

facture).

Après la formation, l’équipe a procédé à la

relecture des conventions avant leur

signature. Tous les agents des 15 CSPS ont

signé les conventions et ont montré leur

disponibilité quant aux prestations des

mutualistes.

Nathalie ZONGO
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Au Burkina Faso la question de la protection sociale est l’une des

préoccupations de l’Etat. Les mutuelles sociales ont démontré

leur importance dans la résolution de cette épineuse question

nationale. Ces mutuelles sociales sont retenues comme outil

d’extension du projet d’Assurance Maladie Universelle en

réflexion depuis 2008. Cependant, les mutuelles déjà existantes

rencontrent des difficultés d’adhésions. L’Institut de Recherche

en Science de la Santé (IRSS) en collaboration avec l’ONG

ASMADE a entrepris une étude avec pour structure référentielle

la Mutuelle de Santé Laafi La Bumbu de Ziniaré (MSCLB) pour

chercher des solutions à cette préoccupation du taux d’adhésion.

La mutuelle a été créée en Mars 2014 et est membre de l’Union

des Mutuelles de Santé du Plateau Central (UMSPC) dont le siège

se trouve à Boussé. Elle intervient dans tous les villages et sec-

teurs de la commune de Ziniaré et est conventionnée avec tous

les CSPS et CMA du district sanitaire de Ziniaré. L’étude a eu pour

objectif de mesurer l’impact de trois outils de sensibilisation sur

l’augmentation des taux d’adhésions de la mutuelle. La démarche

utilisée consiste à informer et sensibiliser 747 ménages de

Ziniaré sur le concept d’assurance maladie. Elle prévoit trois

phases ou passages. Le premier passage concerne la distribution

d’une brochure, le second la projection d’une séquence vidéo au

niveau de chaque ménage et le dernier l’appel téléphonique. La

première phase de sensibilisation avec la brochure a été effec-

tuée du 11 au 21 Décembre 2014. La sensibilisation  avec la vidéo

s’est déroulée du 02 au 11 Février 2015. 

Une vidéo de 5 minutes a été conçue sur les mécanismes de ges-

tion des adhérents et non adhérents d’une mutuelle de santé

dans un centre de santé et les avantages d’être adhérent dans

une mutuelle. Cette vidéo a été projetée par ménage de la popu-

lation de l’étude. Un questionnaire a été utilisé à l’issue de

chaque projection pour identifier le ménage et apprécier leur

intention d’adhésion à la mutuelle.

Cette stratégie de communication intensive associée à une étude

a concernée 30 villages de Ziniaré avec 6 animateurs et un super-

viseur. Chaque animateur devait passer dans les mêmes ménages

que le précédant passage. Pour faciliter l’accessibilité des anima-

teurs, chaque animateur est toujours accompagné par un mem-

bre du bureau local de la mutuelle. Il faut aussi signaler que les

villages sont composés de plusieurs quartiers. Alors, les anima-

teurs se sont   reparti la liste des ménages à sensibiliser par quar-

tier afin de faciliter la sensibilisation. Sur le terrain, les anima-

teurs ont d’abord fait le résumé du précédent passage avec la

brochure, puis ils ont projeté la vidéo et ils ont laissé la latitude

aux populations de faire elles- mêmes les résumés de la vidéo et

d’en tirer des conclusions. 

La stratégie de communication intensive a eu du succès auprès

des populations. La répétition et les types d’outils utilisés ont

permis de recueillir en même temps l’avis des populations qui

font elles-mêmes la synthèse du contenu de la sensibilisation, à

savoir les avantages d’adhérer à une mutuelle de santé et cer-

tains y adhèrent immédiatement.    

Nathalie ZONGO
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Le projet d’installation d’une ferme agro

écologique d’apprentissage et d’adapta-

tion aux changements climatiques lancé

par l’ONG ASMADE avec l’appui financier

de DBA et de la Wallonie Bruxelles interna-

tional au mois de juillet 2014 continue sur

sa logique de mise en œuvre. Après l’im-

plantation de la ferme, c’est-à-dire la

construction du bâtiment administratif,

des châteaux d’eau et la clôture du terrain,

le travail d’exploitation a commencé par la

mise en terre des premières spéculations.

La Ferme ambitionne d’être une école

d’apprentissage dans le domaine agro-

sylvo-pastorale, qui va recruter des exploi-

tants agricoles et les former en huit mois

sur les techniques de production en  agri-

culture, sylviculture et en élevage. Pour

cette première année, trente-cinq per-

sonnes ont été sélectionnées sur base de

critères établis pour suivre la formation.

Un suivi au réinvestissement de ces per-

sonnes à former sera fait, chacun sur une

exploitation personnelle. Le genre n’est

pas occulté dans la sélection des futurs

apprenants. En effet, sur la liste des 35

retenus, 10 sont des filles.   

Actuellement, l’activité phare est la pro-

duction d’oignons par les ouvriers agri-

coles. Il y a 205 planches d’oignon et de

choux de la variété cacacross. Les produc-

tions maraîchères seront vendues avec

une clientèle bien ciblée. La méthode de

commercialisation sera définie avec le

Conseil National de l’Agriculture

Biologique (CNABIo). Il y a aussi comme

activité, la production de fumure orga-

nique de deux types : le compostage en

tas et en fosse. Le compostage en tas, avec

1,20m de hauteur, se fait avec six couches

de matière végétale, la paille, de la bouse

de vache, d’argile et de l’eau. Toutes les

deux semaines, il faut retourner le com-

post et toujours arroser, et au bout de

deux mois, le compost sera bien décom-

posé. En plus de cela, il y a le compost en

fosse qui doit être retourné chaque mois

et prend six mois pour être prêt à l’utilisa-

tion. 

Le travail à la ferme est bien organisé

autour d’un personnel composé comme

suit ; le coordinateur des activités tech-

niques qui est un technicien supérieur

d’agriculture, deux ouvriers pour les pro-

ductions destinées à la ferme, deux gar-

diens permanents de jour et de nuit.

L’objectif de la ferme école étant de pro-

mouvoir l’agriculture biologique avec la

préservation des ressources naturelles, en

excluant tout ce qui est production chi-

mique,  la ferme ambitionne d’amener

plus de cinq mille personnes de la localité

à produire du bio dans cinq ans. Les minis-

tères techniques à savoir ceux de l’agricul-

ture, de l’élevage et de l’environnement

sont informés de l’existence de la Ferme

Ecole et l’accompagnent dans ses réalisa-

tions.

Par ailleurs, il faut noter que les habitants

de la localité sont intéressés par les activi-

tés de la ferme et sont pressés d’appren-

dre. Chaque jour, des habitants viennent

s’informer. Les quelques difficultés rési-

dent notamment dans la destruction des

oignons et des choux par les lièvres et cer-

tains oiseaux. Pour les résoudre, il est

envisagé de clôturer la zone maraichère

par du grillage. 

Yasmine YODA

FERME ECOLE, LES PREMIERS PLANS MIS EN TERRE 
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PROMOTION DE L’ACCES A LA SANTE PAR LES POPULATIONS : L’UNION DES MUTUELLES DE
SANTE DE LA REGION DU CENTRE FAIT LE BILAN DE L’EXERCICE 2014

Le 30 Janvier 2015, s’est tenue à la Maison

de la Femme de Bogodogo, l’Assemblée

Générale de l’UMUSAC. L’AG a débuté à

9h45mn et  portait sur deux points essen-

tiels à savoir un bilan général des activités

effectuées au cours de l’année écoulée et

une discussion sur l’amélioration du fonc-

tionnement de l’UMUSAC. Etaient pré-

sents à la rencontre, des représentants des

sept mutuelles membres de l’Union. Il

s’agit de la Mutuelle de Santé SONGTAABA

LAAFI DE KOMKI IPALA (MSKI), de la

Mutuelle de Santé WAY-TID-BAO LAAFI de

PABRE, de la Mutuelle de Santé LAAFI LA

BUMBU de SAABA (MSLB),  de la Mutuelle

de Santé SONG-TAABA de KOMSILGA

(MUSSKO),  de la mutuelle LAAFI SONGR-

WAYA de KOUBRI, de LAAFI SOANGDA du

secteur 29 Ouaga et de LAAFI BEOLOGO

(MSLB) des femmes de Ouagadougou.

Après une présentation de tous les partici-

pants, le président de l’UMUSAC, a fait un

exposé sur leur bilan annuel en trois volets

: les principes et les valeurs de la mutua-

lité, le rapport moral sur les différentes

mutuelles et le rapport financier. Sa pré-

sentation a permis de faire le point sur

toutes les réalisations de l’union au cours

de l’année. Ce bilan est positif en dépit des

quelques difficultés rencontrées. Après

cette phase de présentation, des ques-

tions d’éclaircissement ont été posées. Le

président de l’UMUSAC s’est atelée à y

répondre. Dans ses réponses, il a donné

des éléments tels que les frais d’adhésion

aux mutuelles de santé qui s’élèvent à

1000 FCFA et donnant droit à un carnet

valable pour 5 ans et dans lequel l’adhé-

rent peut inscrire 11 bénéficiaires. Il a

ensuite ajouté que les bénéficiaires sont

ceux-là, qui ont droit aux soins, c’est-à-dire

l’adhérent et les membres de sa famille

(appelés aussi personnes à charge). Les

questions ont concerné aussi le rapport

financier.

Après les échanges quelques suggestions

pour un meilleur fonctionnement de

l’UMUSAC et pour une bonne croissance

des mutuelles de santé ont été apportées.

Parmi ceux-ci on peut retenir les sorties de

sensibilisation dans les CSPS surtout ceux

au sein desquels il y a des problèmes, la

confection de supports de visibilité en

langue, la mise en place de points focaux

des mutuelles de santé dans chaque dis-

trict sanitaire.

C’est le mot de clôture de Monsieur

Hamidou ILBOUDO, président de

l’UMUSAC qui a mis fin aux travaux. Il a dit

avoir  bien noté les préoccupations des

uns et des autres, et reçoit avec bonheur

les différentes suggestions pertinentes qui

ont été faites.  

Yasmine YODA


